
Frédéric TARGE

Originaire de la région grenobloise, Frédéric TARGE vient s’installer en Guyane en 1997.

Voulant découvrir le monde du travail, et titulaire d’une maîtrise de psychologie clinique, il

est Directeur de l’EHPAD JS GERANTE, du Jardin d’EBENE, et des services qui y sont rattachés.

Il enchaine différents postes au sein de l’Education Nationale durant 8 ans. Educateur,

Instituteur, Conseiller Principal d’Education, puis Conseiller d’Orientation Psychologue, c’est

en 2005 que l’envie de reprendre et finir ses études de Psychologie Clinique le conduira à une

inscription à l’université Paris V. Il devient alors Psychologue Clinicien à la Clinique ST-Paul de

Cayenne pendant 5 ans, se spécialisant progressivement à la neuropsychologie du

vieillissement. En 2010, il démarre une activité partielle en libéral et participe activement à

l’ouverture de la première Consultation Mémoire en Guyane. Parallèlement il entame un

travail de doctorat sur le dépistage et la prise en charge de la maladie d’Alzheimer en Guyane

qu’il soutient à Paris VIII en décembre 2011. Il rejoint l’association l’EBENE à Cayenne, et

pilote le dispositif MAIA Guyane de février 2012 à septembre 2018. Il devient également

coordonnateur du PASA de l’EHPAD JS GERANTE en septembre 2013 puis, en 2015, Chef de

Service du Pôle Gérontologique de l’EHPAD EBENE qui comprend un PASA, un accueil de jour,

et une plateforme de répit. Depuis mai 2019, il remplit les fonctions de .
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2011. Rédaction d’une Thèse d’Etat en Psychologie Clinique et Psychopathologie, Paris VIII.

« Evaluation et prise en charge de la maladie d’Alzheimer en Guyane Française », Sous la

direction des Professeurs Serban IONESCU et Anne-Marie ERGIS



2015. Participation à la Conférence débat « La vieillesse un passage obligé : quelles réponses

pour bien vieillir et mieux être ? » organisée par l’AMDOR et la Région Guyane, mai 2015.

« La représentation du corps chez la personne âgée dans notre société »

2015. Participation aux Troisièmes Journées d’études sur la famille en Guyane sur le thème

Changements sociétaux et Liens familiaux, organisées par l’Association Guyanaise des

Psychologues les 8 et 9 octobre 2015. « Intégration des Aidants : Ultime adaptation de la

Famille à la Dépendance »

2016. Collaboration à la rédaction de l’article « Neuropsychologie et culture : l’exemple de la

Guyane » : Anne-Marie Ergis, Catherine Belin, Frédéric Targe, Pierre Grenand et Françoise

Grenand. Dans « L’évaluation neuropsychologique. De la norme à l’exception », pages

193-207. Dirigé par Hélène AMIEVA, Catherine BELIN, Didier MAILLET.

2017. Participation à la Conférence débat organisée par la Collectivité Territoriale de Guyane

dans le cadre de la Semaine Bleue sur le thème « Le devenir sénior en société » octobre

2017. « L’évolution de l’importance des Aidants : les plateformes de répits ».


